
A lors que le peuple pales-

tinien de Gaza subit un

harcèlement militaire

meurtrier depuis plusieurs se-

maines, qu’  on dénombre plus

d’un miller de victimes civiles,

ceci malgré les manifestations

de solidarité avec ce peuple, qui

se déroulent aux quatre coins de

la planète,  nous avons été

contactés par le

Syndicat des

travailleurs du

service postal

p a l e s t i n i e n ,

PPSWU, dont

nous publions la

lettre (au verso)

. En pleine cohé-

rence avec

notre pratique

internat iona -

liste notre Fédé-

ration dénonce

cette agression

militaire et rap-

pelle que le blo-

cus économique

autour de Gaza en-

trave toute possibi-

lité de développement de cette

bande de territoire alors que la

colonisation de terres palesti-

niennes se poursuit.

Notre Fédération s’engage à dé-

terminer dans les jours qui vien-

nent les modalités de solidarité

concrète que nous pourrons ap-

porter au Syndicat des Travail-

leurs su Service Postal

Palestinien. En premier lieu nous

informons les agents de la Poste

française de la destruction du bu-

reau de poste de Rafah. 

Dans le même temps nous dé-

nonçons les tentatives du gouver-

nement français pour limiter les

actions de solidarité avec Gaza,

en interdisant certaines manifes-

tations. En 1936 le gouverne-

ment socialiste de Léon Blum

avait prôné la non-intervention en

Espagne contribuant ainsi indi-

rectement à la victoire du fran-

quisme. En

2014 la social-

démocratie au

pouvoir obéit

toujours à la

raison d’Etat,

ignorant les re-

vendications et

aspirations des

peuples oppri-

més.

Quant à nous

nous choisis-

sons la solida-

r i t é

internationa-

liste entre ex-

ploités-ées et

opprimés-ées.

Fédération CNT 
des activités postales

et des Télécommunications

Pour la reconstruction
du bureau de poste de Rafah

Par delà les frontières,
solidarité internationaliste 

Fédération CNT des Activités Postales, 

du Courrier et des Télécommunications
Bourse du Travail, Espace Mandéla, 82 Bd du Général Leclerc, 95100 Argenteuil

Courriel : fede.ptt@cnt-f.org Téléphone : 06 52 93 90 88

Afin de contrIbuer à une solidarité concrète pour aider à la
reconstruction du bureau de poste de RAFAH notre Fédération organise une col-

lecte financière. Envoyer les chèques à notre adresse fédérale
à l’ ordre de fédération CNT PTT

avec au dos du chèque la mention «Solidarité GAZA"

Le bureau de Poste de Rafah, réouvert en mars 2014 après
sa modernisation, détruit lors des récents bombardements.


